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Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire de l’AFPG 

Jeudi 10 juin 2021 – 14h00 à 17h00 
A la Maison de l’Amérique latine et en visio 

 
 
1. Liste des présents, vérification des cotisations 
2. Désignation du président et du secrétaire de séance 
3. Présentation et approbation des rapports moral et financier de l’exercice 2020 
4. Présentation et approbation du Budget 2021 
5. Quitus au CA 
6. Actualités 2021 de l’AFPG – Cluster GEODEEP 
7. Questions diverses 
 
1. Liste des présents, vérification des cotisations 

1. Les adhérents AFPG : 38 présents (et 9 pouvoirs) sur 89 membres à jour de leur 
cotisation (dont 18 adhésions croisées). Le quorum est atteint. 

2. L’équipe des permanents de l’AFPG au complet. 
 

2. Désignation du président et du secrétaire de séance 
Président : Jean-Jacques Graff 
Secrétaire : Christophe Luttmann 
 
3. Présentation et approbation des rapports moral et financier de 
l’exercice 2020 
 
Les activités de l’année 2020 ont été présentées par le Bureau et la Secrétaire générale. Les 
comptes de l’exercice 2020 ont été présentés par le Trésorier. Le rapport annuel des activités 
et de l’exercice est joint en annexe du présent compte-rendu. 
 
Approbation du rapport moral et du rapport financier 2020 : L’Assemblée générale vote à 
l’unanimité l’approbation des rapports moral et financier. Le Président remercie l’AG pour sa 
confiance. 
 
4. Présentation et approbation du Budget 2021 
 
Présentation du projet de Budget 2021 : voir diaporama joint en annexe. 
 
Approbation du Budget 2021 : L’Assemblée générale vote à l’unanimité l’approbation du 
Budget prévisionnel 2020. Le Président remercie également l’AG pour sa confiance. 
 

5. Quitus au CA 
L’Assemblée générale donne à l’unanimité quitus au CA pour son activité durant l’exercice 
2020. Le Président remercie le CA pour son le travail remarquable accompli durant cette année 
délicate. 
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6. Actualités 2021 de l’AFPG – Cluster GEODEEP 
La Secrétaire générale présente les principales actions qui ont été poursuivies ou lancées 
depuis le début de l’année 2021. 
 
7. Questions diverses 
GEOTHERMIE DE SURFACE : 

o Régionalisation des cartographies GMI (question de Christian Boissavy de G2H 
Conseils) 

§ Contexte : 
§ Il y a eu une reconstruction d’anciennes et de nouvelles régions 
§ AFPG a été absente lors de la 1ère phase et associée ensuite par la 

DGPR 
§ Jean-Marc Percebois précise que l’on a passé du niveau national au 

niveau régional 
• Des problèmes viennent du passage de zones oranges en 

zones rouges et qu’Armand Pomart a cartographié les zones 
qui allaient devenir rouges 

§ Question pourquoi cela bloque ? 
§ Mikaël Philippe répond que le BRGM ne fait que suivre et n’a pas de 

position qui bloquerait la régionalisation. 
 

o Appel d’offre ADEME NORMANDIE (question d’Olivier Louart d’EGEE 
DEVELOPPEMENT) 

§ Contexte : 
§ AFPG a répondu à l’appel d’offre ADEME NORMANDIE en tant que 

sous-traitant pour les missions 5 et 6 relatives à l’animation 
régionale 

§ Question sur les raisons qui ont poussé l’AFPG à y répondre ? 
§ Olivier Louart se dit étonné de ne pas être au courant en tant 

qu’adhérent et de voir que l’AFPG se positionne sur des AO où ses 
adhérents sont aussi candidats. 

§ La Secrétaire générale répond que l’AFPG s’est positionnée, 
uniquement en tant que sous-traitant pour ne traiter qu’à la partie 
Animation Régionale qui fait partie de ses missions. Le Président 
précise que l’AFPG ne s’interdit pas de répondre à des appels d’offre, 
mais uniquement pour des missions qui entrent dans le cadre de son 
activité. 

§ De manière générale, l’AFPG se tient à disposition de ses adhérents 
pour apporter ses compétences sur les missions de structuration de 
filière (communication, formation, analyse des marchés, …). 

  


